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COMMUNIQUE DE PRESSE
Alerte Orange neige-verglas
Point de situation N° 3
L’ensemble du département de Seine-et-Marne est en alerte orange à la neige et au verglas
depuis 16 heures hier. Le centre opérationnel départemental est resté activé toute la nuit et les
services de l’Etat resteront mobilisés toute la journée.
Circulation des poids-lourds :
À la suite de l’interdiction de circulation des poids lourds (de plus de 7,5 Tonnes), 1500 poids
lourds sont actuellement à l’arrêt dans les différentes zones de stockages :
- 187 au péage de Coutevroult (A4),
- 246 au péage de Fleury-en-Bière (A6),
- 140 au péage des Éprunes (A5),
- 220 sur la RN4 (Val Brion),
- 230 sur l’A77 (BAU),
- 65 sur la RN330,
- une dizaine sur la RN3 à hauteur de Charmentray,
- 402 en zone police.
Les sapeurs-pompiers, les forces de l’ordre et les associations de sécurité civile effectuent des
patrouilles sur ces zones afin d’apporter leur soutien aux chauffeurs de poids-lourds.
Transports scolaire :
Les transports scolaires sont interdits pour la journée du 07/02/2018 sur l'ensemble du département
de Seine-et-Marne.
Circulation :
Un certain nombre de routes sont encombrées sur le réseau principal :
-

la D934 est en cours de dégagement,
la D138 est interdite à la circulation jusqu'au milieu de la matinée.
la RN330 est encombrée.

Certains blocages sont également constatés sur des tronçons du réseau secondaire. Des agriculteurs
volontaires vont apporter leur soutien pour aider à désenclaver ces zones (au niveau des
communes).
Merci de respecter la signalisation mise en place et d’évitez d’emprunter ces tronçons
Aucun naufragé de la route n’est identifié pour le moment.
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La préfète incite les seine-et-marnais à se tenir informés avant tout déplacement en se renseignant sur
les conditions météorologiques et de circulation. Chacun doit faire preuve de prudence et si possible
différer tout déplacement en véhicule.

Restez informé sur : www.seine-et-marne.gouv.fr
www.sytadin.fr ou www.bison-fute.gouv.fr
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